
 FAIRE PASSER LE TEMPS AVANT LA MORT 

« J’aurais vécu jusqu’à 23 heures par jour durant un an, sans 
télévision, ni radio, ni rien pour tuer le temps sinon un nombre illimité 
 de livres brochés. » 
CHARLES FLORES, condamné à mort au Texas. 

« Cette cage est notre monde, notre existence quotidienne  
à l’exception des sorties deux fois par semaine. Ces cellules  
sont brutales. Elles nous détruisent  mentalement et physiquement.  
La plupart d’entre nous maintiennent leur santé (du moins le peu  
qu’il nous reste) en essayant de garder une routine. Travailler  
sur nos procès, écrire des lettres, de la poésie, peindre et faire 
de l’exercice lorsque nous n’avons pas suffisamment accès aux 
"récréations"... Et pourtant, l’administration se permet de troubler 
nos vies et nos routines et de les réduire au chaos avec des 
inspections intempestives ». 
RONALD W. CLARK, condamné à mort en Floride

« Beaucoup d’entre nous ne s’autorisent  
pas à faire des projets à plus de 120 jours  
car c’est le délai que les juges nous donnent  
avant l’exécution. » 
WILLIAM ELMETT LECROY, Condamné à mort fédéral, détenu dans l’Indiana.

« Malheureusement certains détenus restent dans leurs cellules  
tout le temps - et sont privés de promenades. Je pense que  
ça érode leur personnalité, peut-être même leur santé mentale 
après un certain temps ».  
MOISES MENDOZA, condamné à mort au Texas 

 

LOCKDOWN  
Au moins tous les 90 
jours, il y a « lockdown », 
c’est-à-dire un isolement 
total pour tous les 
condamnés, qui peut 
durer entre 14 et 21 jours, 
parfois plus.  
Les cellules sont fouillées 
et retournées. Il n’y a 
aucune « promenade »,  
ni service de lingerie.  
Les douches sont 
très limitées, voire 
impossibles.
Il n’y a aucun repas 
chaud, le plus souvent 
ce ne sont que des 
sandwichs au beurre de 
cacahuète. Les visites 
sont maintenues et le 
courrier parfois aussi. 

22 h/24
c’est le nombre  
d’heures, en moyenne,  
passées par les détenus  
seuls dans leur cellule.

≈ 5 m² 
C’est la taille de  
la cellulle d’un  
condamné à mort  
aux USA

UNE SEMAINE « VÉCUE » PAR CHARLES MAMOU

LUNDI Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

4h petit-déjeuner  

Pancakes :  
Leurs pancakes me rendent 

malade, je ne peux  
pas en manger 

   Œufs brouillés :  
je mange

Pancakes :  
je ne mange pas 

-

   Œufs brouillés :  
je mange

Pancakes :  
je ne mange pas 

-

Pancakes :  
je ne mange pas 

-

Pancakes :  
je ne mange pas 

-

5h30

6h à 9h30   
horaires habituels  
pour les sorties  
& les douches 

J’écoute la radio Je reste allongé  
sur ma couchette  

à réfléchir

Je dors tard, 
il pleut

Sortie dans la cage 
intérieure (durée 2 h)

  Douche

Sortie dans la cage 
intérieure (durée 2 h)

  Douche

J’écris des lettres 

  Douche

J’écris des lettres 

  Douche

10h déjeuner 
  Nouilles au « porc » = 

immangeable
  Porc, pains, carottes 

cuites et thé glacé
  Porc, pain, 

biscuits
  Roulé de porc, 

haricots, carottes
  Nouilles, haricots 

noir, pain de maïs
  Purée,  

pain de maïs
  Nouilles au « porc » 

= immangeable

10h30 à 16h 
Je discute politique  
avec un codétenu  
à travers les barreaux

De 13 h jusqu’au diner, je lis

Je fais des exercices 
physiques  

J’écoute la radio

Je fais une toilette de chat

J’écris

Je somnole

J’écoute la radio

Je range ma cellule 

Je réfléchis

Attente d’une visite qui  
n’a pas eu lieu

J’écoute une émission 
politique

Je relis des livres

J’écris à une victime

Je relis des livres

16h dîner  

  Nouilles au « porc » = 
immangeable

 Nouilles au « porc » 
(immangeable) et pain  
de maïs

   Saucisse de 
bœuf, patates, pain 
de maïs

Je ne mange pas
  Nouilles au « porc » 

= immangeable Je ne mange pas 
  Nouilles au « porc» 

= immangeable

16h30 à 20h

 J’écoute la radio

Sortie dans la cage 
extérieure (durée 2 h)

J’écoute les infos à la radio

Sortie dans la cage 
intérieure (durée 2 h)

   Douche

Je discute avec  
les codétenus 
à travers les barreaux 

J’écoute de la musique, 
et je danse dans ma 
cellule 

J’écoute du blues  
à la radio

J’écoute du blues  
à la radio

20h distribution  
du courrier   J’ai du courrier   J’ai du courrier

  

  J’ai du courrier

Je reste à la porte  
de ma cellule, j’observe

20h à 4h
   Douche

J’écris jusqu’à deux heures

J’écoute de la musique  
et écris jusqu’à 23h

J’écoute l’émission  
de la prison  

jusqu’à minuit

 
Je m’endors  
vers minuit

Je m’inscris à la douche et à la sortie, comme toujours
Je m’inscris à la douche 

Sorties non autorisées les week-end

« Je suis puni  
sans raison. 
On me transfère  
nu dans une autre 
cellule jusqu’à 
3 h du matin. 
Je suis très en 
colère »

Je tombe de 
sommeil, je suis 

épuisé

« Je rêve que je 
reçois l’injection 

létale. Je me 
réveille, trempé de 

sueur avec de la 
tachycardie »

Je suis allongé dans 
le noir, seul avec 

mes pensées

« Serai-je libre un 
jour ? » 

Sortie
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